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France Billet, filiale de la Fnac, 
annonce l’acquisition de la société Eazieer 

 
 
 

France Billet, filiale de la Fnac, leader en France sur le marché de la billetterie, annonce l’acquisition 
de la société Eazieer pour accompagner son développement dans les technologies et services 
associés à la billetterie.  
 
Basée à Marseille, Eazieer est une start-up leader dans la fourniture de services de billetterie, en 
particulier de Customer Relationship Management  (« CRM »), auprès d’acteurs du monde de la 
culture, du sport et de l’évènementiel. Eazieer compte ainsi parmi ses clients l’Olympique de Marseille, 
le Rugby Club de Toulon, la Fondation Vasarely, ou encore Hoops Factory. 
 
En intégrant la société Eazieer, France Billet sera en mesure de proposer à ses clients une offre de 
CRM innovante et flexible adaptée aux besoins des métiers de la billetterie. Après le rachat de 
Datasport fin 2013 par sa filiale Tick&Live, détenue en partenariat avec le groupe Fimalac, France 
Billet accélère ainsi son développement sur le segment en forte croissance des solutions de billetterie 
et renforce son positionnement de leader dans le domaine du sport et du spectacle vivant.  
 
 
 

A propos du Groupe Fnac - www.groupe-fnac.com : Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de 

loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique, 
Suisse, Maroc, Qatar, Côte d’Ivoire), Groupe Fnac dispose à fin 2015 d’un réseau multiformat de 199 magasins (dont 124 magasins en 
France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site de e-commerce en termes d’audience en France (près de 
10 millions de visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé 
de 3,895 milliards euros et emploie 14 500 collaborateurs. 

 
 

A propos de France Billet – www.francebillet.com 
Filiale à 100% du Groupe Fnac, France Billet est le premier distributeur de billets de spectacles en France avec 13 millions de billets 
vendus ; leader sur le web, avec le site Fnacspectacles.com et 7000 sites partenaires, ainsi que sur les réseaux physiques avec plus de 
1300 points de ventes équipés, et sur le marché des comités d’entreprise, plus de 2500 CE ayant choisi sa solution. France Billet est par 
ailleurs l’acteur de référence sur le marché des logiciels de gestion de billetterie à destination des professionnels du monde de 
l’entertainment et du sport au travers de sa filiale Tick&Live. 
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